PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 10 mai 2012
Le jeudi 10 mai 2012, le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni, sous la présidence de Mme
Jacqueline MAIGRET, Maire.
Étaient présents : Sandra NINOT ; Victoria PESLERBE ; Pacôme BASSIEN ; Emma RAGNI ;
Maxence OLIVIER ; Brieuc MALLARME ; Laura ESTRELLA ; Typhaine PARSY ; Caroline LE
BRUN; Paul TOURNOIS; Josselin TROILLARD
Étaient absents : Lucas GUICHARD; Louna LE BOUQUIN ; Timothée GIBAND
Soit sur 14 membres, 11 présents et 3 absents.
Le quorum étant atteint le Conseil peut délibérer.
La séance débute à 18h10
Axel INGWILLER est nommé secrétaire de séance, assisté de Typhaine PARSY.
Mme MAIGRET donne la parole au jeune Maire, Emma RAGNI pour ouvrir l'ordre du jour.
Point n° 1 : Bilan journée de la courtoisie.
Josselin, qui était présent lors de la journée, raconte son déroulement aux autres conseillers. Mme
NINOT complète et projette des photos prises sur les deux points de distribution lors de la journée.
Maxence fait part des réactions plutôt positives des gens auxquels il a été distribué des livrets.
Tout le monde s'accorde pour dire que les points de distributions choisis, soit les entrées de ville,
sont des lieux stratégiques pour cette journée. En effet, l'action est bien visible et touche beaucoup
d'automobilistes.
Point n° 2 : Bilan du salon du macaron
Pacôme projette un diaporama résumant en photos la manifestation. Il présente également le travail
préparatoire qui a permis au projet de voir le jour. En point négatif retenu, la longueur de cuisson
des macarons trop longue car répartie sur seulement deux fours. Il est donc décidé d'organiser à
l'avenir des ateliers ne nécessitant pas de cuisson.
Point n° 3 : Le petit Marinois
Le petit Marinois numéro 8 est présenté. Des volontaires se sont proposés pour assurer la
distribution dans les commerces et autres lieux définis dans la ville.

Point n° 4 : Skate-park
Brieuc présente un devis pour l'installation d'une rampe à côté du skate-park, et rapporte le travail
du groupe aires de jeux qui a été sur place prendre des mesures. Il propose également une solution
alternative : un bac à mousse. Reste à faire chiffrer le coût d'un tel équipement. Mme MAIGRET
précise que ce projet devra être représenté en septembre pour passer dans le budget de l'année
prochaine.
Point n° 5 : Salon Bande Dessinée
Distribution aux jeunes conseillers de documents présentant le projet. Après lecture de ces supports,
les conseillers prennent connaissance des objectifs, des moyens humains et matériels, des dates et
horaires retenus et du budget. Mme NINOT détaille le budget en expliquant aux membres à quoi
correspondent les dépenses. Une deuxième série de documents est distribuée, présentant le rétroplanning, la convention avec les auteurs, et les informations sur les illustrateurs.
Maxence, Josselin, Typhaine et Victoria se portent volontaires pour aider au fonctionnement du
salon le jour J.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal des Jeunes, approuve la concrétisation de ce salon de
la bande dessinée à l'unanimité.
Point n° 6 : Le petit Marinois n°9
Des volontaires sont sollicités pour la rédaction du prochain petit Marinois. Maxence, Victoria,
Josselin, Brieuc, Emma, Typhaine et Laura souhaitent y participer. Une réunion aura bientôt lieu
pour déterminer le contenu du numéro. La période couvrant l'été, il comprendra notamment le
programme de l'espace Loisirs et Culture.
Point n° 7 : Questions diverses
- Participation aux ados'lympiades :
La journée est racontée par les participants et illustrée par une projection de photos.
- Accueil des nouveaux habitants :
Typhaine raconte la visite de la ville faite avec les nouveaux habitants le 31 mars.

L’ordre du jour étant épuisé, Emma RAGNI et Jacqueline MAIGRET, clôturent la séance à 19h20.

Fait à Marines, le 11 mai 2012

